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Lundi 6 février 2017
Conférences d’astronomie la semaine dernière
Jeudi, seulement la moitié des élèves de 1ère et Term S a
profité de la venue d’un astrophysicien de haut niveau.
Vendredi, sur les 80 participants il y avait beaucoup de
jeunes élèves, assez peu d’adolescents. Ces derniers
semblent préférer lézarder sur les gradins du stade.
Est-ce ainsi qu’on se prépare un avenir prometteur ?
Diplôme d’Université de Français Langue Etrangère
Le Service de coopération et d’action culturelle de
l’ambassade de France souhaite proposer cette formation
universitaire, en partenariat avec l’Université du Maine, à
compter de septembre prochain.
Les enseignants intéressés par ce projet voudront bien se
signaler auprès de la secrétaire du proviseur.
Convention de partenariat avec l’Ecole Napoléon
Mercredi dans les locaux de l’ENB, S.E. M. l’Ambassadeur de
France présidera une cérémonie célébrant la signature d’une
convention de coopération entre le Service de coopération et
d’action culturelle, le Lycée Guébré-Mariam, l’Alliance éthiofrançaise et l’Ecole Napoléon Bonaparte (ENB).
Par cette convention le Service de coopération et d’action et
d’action culturelle de l’Ambassade de France s’engage à :
- valoriser le rôle joué par l’ENB en matière d’accueil d’élèves
francophones ;
- associer l’ENB aux manifestations de promotion de la langue
française et de la Francophonie.

Le Lycée Guébré-Mariam (Lgm) s’engage à :
- poursuivre les actions de soutien à l’ENB telles qu’elles ont été
définies dans la convention de partenariat entre les deux
établissements signée le 7 juillet 2014, en matière d’activités
sportives, de fournitures scolaires, de visites médicales, d’accès
aux ressources du CDI et de formation continue des enseignants ;
- accueillir les candidats de l’ENB aux examens du Diplôme
National du Brevet et du Baccalauréat.

L’Alliance éthio-française (AEF) s’engage à :
- offrir aux élèves et aux enseignants de l’ENB l’accès à ses
ressources grand public et pédagogiques (médiathèque, espace
FLE, espace numérique) ;
- associer les enseignants de l’ENB à des actions de formation
qu’elle conduira pour ses propres enseignants.

L’Ecole Napoléon Bonaparte s’engage à :
- poursuivre son effort de scolarisation des élèves francophones
que le Lgm ne peut accueillir, en étroite collaboration avec cet
établissement ;
- promouvoir auprès de ses élèves et de ses enseignants les
activités et les ressources de l’Alliance éthio-française d’AddisAbeba ;
- préparer et présenter ses élèves aux certifications DELF-DALF.

A l’occasion de cette cérémonie, la représentante de
l’Organisation internationale de la Francophonie remettra un
lot de liseuses de livres électroniques à l’Ecole Napoléon.
Mutualisation des pratiques comptables
La semaine dernière pendant trois jours, le directeur
administratif et financier du Lgm a reçu son homologue du
Lycée français d’Al-Khobar en Arabie Saoudite pour partager
son expérience en gestion comptable.

Excellente nouvelle pour le Lgm
Lors de sa séance d’octobre, le Conseil d’établissement avait
demandé un poste supplémentaire de professeur titulaire de
français.
La semaine dernière, l’AEFE a annoncé la création d’un poste
de professeur résident en Lettres (français) au bénéfice du
Lgm.
Cette création ne s’est pas faite toute seule, cela n’a pas suffit
d’en faire la demande, des négociations ont été nécessaires.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Formation régionale « Education physique et sportive »
Ce stage, accueilli au Lgm du 6 au 8 février, traitera des liens à
établir entre l’éducation physique et sportive et les autres
domaines.
Elle sera animée par deux maîtres formateurs Mme Singh
(Lgm) et Mme Yvonnet (LF de Djibouti).
Cette formation vise à développer plusieurs compétences
professionnelles :
- travailler la transversalité à travers l’activité physique ;
- élaborer des grilles d’évaluation progressives et positives ;
- prendre en compte la diversité des élèves.
Parmi les participants provenant des divers établissements de
la zone, il y aura Mme Gomez et Mme Marsal du Lgm. Elles
seront remplacées par M. Wasaki et Mlle Laignel.
Grandeurs et mesures
Cette formation interne au Lgm, animée par Mme Singh,
réunira les enseignants du cycle 2, vendredi 10 février à 13h.
Le conseil d’école
Il aura lieu mardi 7 février à 16h15 dans la Bcd de
l’élémentaire.
Les points qui seront abordés sont les suivants :
- les AES ;
- l’enseignement des langues ;
- les projets pédagogiques ;
ème
- la liaison CM2-6 ;
- la semaine de la Francophonie ;
- la surveillance des récréations ;
- le calendrier scolaire 2017-18 ;
- la matinée Portes ouvertes.
Remise des livrets scolaires à la maternelle
Les enseignants de Gs1 et 3, de Ms 4 et de Ps 1, 2 et 4
recevront les parents à partir de 13h mercredi 8 février pour
présenter les acquis des élèves.
Quels repas préparer lorsque l’enfant déjeune à l’école ?
Le docteur Kaleab Baye a expliqué devant une assemblée de
parents de plus en plus nombreux les conséquences de
l’alimentation sur le développement de l’enfant et sur ses
capacités à apprendre.
Il a présenté plusieurs menus à emporter préparés à base de
produits locaux ainsi que quelques récipients (vendus à AddisAbeba) qui permettent de conserver les aliments à la même
température pendant plusieurs heures.
Un poste d’assistant d’éducation est vacant
La maîtrise du français ou de l’anglais est exigée.

Des professeurs absents cette semaine au Secondaire
Trois professeurs (2 de français et 1 d’histoire-géographie)
seront en France pour passer les épreuves de l’agrégation.
Cinq autres professeurs sont convoqués à Paris aux
entretiens de recrutement des enseignants formateurs
expatriés à l’Aefe (2 en physique-chimie, 1 en SVT, 2 en
histoire-géographie).
De nombreux changements d’emploi du temps sont prévus
cette semaine et la suivante. La majorité des cours seront
récupérés.
Application recrutement - visioconférence avec l’Aefe
Afin de familiariser les secrétariats à l’application de gestion
des candidatures aux postes de résidents, une réunion
virtuelle est prévue mercredi après midi au Lgm.
L’article sur les conditions d’accueil des professeurs
détachés, en ligne sur le site du Lgm, a été visité 760 fois.
Stagiaire ENA cherche une colocation
Elève de la promotion 2017-18 de l’ENA en stage à
l’ambassade de France en Ethiopie de février à mai 2017 (4
mois), je recherche actuellement un logement (chambre ou
colocation) pour cette période.
Je suis sympathique, autonome, sérieux et bien organisé.
Préférence : logement à proximité de l’ambassade (10-15
minutes à pieds environ).
Contacts : nicolas.jau@eleve.ena.fr ou tél : 0 962 39 73 01

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Mise à niveau en français à l’Alliance Française
Réservés aux élèves qui ne maîtrisent pas correctement le
français, une mise à niveau est organisée à l’Alliance
française pendant les vacances de février (du 20 février au 4
mars). I
Ils auront lieu lundi, mercredi et vendredi matin de 9h à 12h
durant les 2 semaines, soit 9 heures hebdomadaires par
session.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent
compléter et retourner le coupon réponse distribué aux
élèves au secrétariat du proviseur-adjoint avant mercredi 8
février.
Pour plus d’informations, les parents peuvent contacter la
Vie scolaire ou le secrétariat du proviseur-adjoint.
Conseils de classe du programme éthiopien
er
Ils se sont déroulés mercredi 1 et jeudi 2 derniers en
présence de tous les enseignants en charge de ce cursus.
Lors de ces réunions, un point a été fait sur la préparation
aux examens des grades 8 et 10.
Beaucoup d’élèves ont été récompensés au regard de leurs
bons (voire excellents) résultats et de leur travail dans les
disciplines concernées (amharique, histoire-géographie de
l’Ethiopie, maths-sciences physiques, biochimie, « civics »).
Les quelques élèves (pas très nombreux) en difficulté dans le
cursus éthiopien, sont en difficulté aussi dans le cursus
français. Dans ce cas, il est vivement conseillé aux familles
de permettre à leurs enfants de choisir une école offrant des
programmes moins lourds qu’au Lgm.
Les bulletins seront envoyés aux familles dans la semaine.

Inscriptions à la Dictée de la Francophonie
Prévue samedi 18 mars (sans doute dans la salle Nelson
Mandela du siège de l’Union Africaine), les inscriptions
débuteront ce lundi.
Un formulaire sera distribué cette semaine dans toutes les
classes.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Journée de prévention sur les conduites addictives
La matinée de mardi dernier a été consacrée à la prévention
des conduites addictives. Cinq intervenants ont présenté aux
élèves ce qui était un comportement à risque et une conduite
addictive puis ont échangé et répondu aux questions posées
par les élèves des 4 classes de Troisième.
Au cours de cette conférence :
- une étudiante en Master de sciences a présenté la nocivité
et les dangers des drogues, de l’alcool et du tabac et leurs
conséquences sur la santé ;
- deux inspecteurs de police ont expliqué et présenté la
législation éthiopienne en matière de lutte contre les
stupéfiants ;
- deux anciens toxicomanes ont témoigné de leur expérience
personnelle.
Nous remercions tous les intervenants pour la qualité de leur
prestation et pour leur implication dans cette démarche
éducative auprès des jeunes publics.
Journée interculturelle du vendredi 10 février
Cet événement annuel est l’occasion de faire découvrir et
connaitre toute les richesses de la diversité culturelle de nos
élèves. Près de cinquante nationalités différentes sont
représentées au Lgm.
A partir de 7h30, les élèves entreront au Lgm habillés en
tenue traditionnelle. De 12h à 13h, dégustation de plats et
spécialités culinaires au réfectoire. De 16h30 à 18h, défilé de
costumes traditionnels, chants et danses sur le stade.
Les parents qui souhaitent s’associer à cet événement
pourront préparer des plats traditionnels qu’ils devront livrer
au foyer des élèves (le Toukoul) avant midi. Ils pourront, s’ils le
souhaitent participer au défilé traditionnel.
Réunion du conseil pédagogique
Il se tiendra jeudi 9 février à 17h15 en salle T001 en présence
de l’ensemble des coordonnateurs de disciplines.
L'ordre du jour de cette réunion est le suivant :
- commandes des manuels et fournitures scolaires pour la
rentrée 2017/2018 ;
- socle de compétences ;
- les examens du DNB et du baccalauréat ;
- bilan des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) ;
- les Parcours des élèves « avenir », « santé »...
Stage interne en mathématiques
Il se déroulera mercredi après-midi 8 février de 13h à 17h en
salle T 001.
Les objectifs de cette formation porteront sur les compétences
du socle en maths. Ce rendez-vous sera l’occasion d’établir
ème
une grille d'évaluation pour toutes les classes de la 6
à la
ème
3 .
Les élèves concernés n’auront pas de cours de
mathématiques à ce moment là.

